
La lecture de l’heure (1) 
[Fiche activités] 

Visionne l’épisode 9 « Le ragout de chenilles ».  

drive.google.com/MathMathews_episode09 

[Math Mathews - épisode 9 - Le ragout de chenilles] 

Lis le petit mot du capitaine Mathews.  

À toi de travailler maintenant !  

Ce que tu dois retenir dans cet épisode, c’est que pour lire l’heure sur un cadran à aiguilles, il faut re-
garder les chiffres qu’indiquent les aiguilles. 

La petite aiguille indique toujours les heures : ce sont les chiffres de 1 à 12 

La grande aiguille indique toujours les minutes : ce sont les chiffres de 0 à 55 

Le ragoût doit être prêt à 12h15, lorsque la petite aiguille (qui indique l’heure) est sur le 12, et la grande 
aiguille (qui indique les minutes) est sur le 3 (ou le quinze).  

Lorsque la grande aiguille a fait un tour du cadran, 60 minutes, et donc 1 
heure, se sont écoulées. 

C’est à 12h15 que nous découvrons la spécialité Kalcula : le ragoût de 
chenilles cha-cha ! 
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Choisis la durée qui est correcte. Ex. a 

Coche la bonne durée. Relie chaque image à la bonne durée. 

https://drive.google.com/open?id=1swzH6lq2l3FVqyqZL5JSr9EesONL5jnp
https://drive.google.com/open?id=1swzH6lq2l3FVqyqZL5JSr9EesONL5jnp


Lis l’heure indiquée par chaque horloge. Ex. c 

Lis l’heure indiquée par chaque horloge et complète la phrase comme dans l’exemple. Ex. d 
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Complète les phrases avec les unittés correctes : heures, minutes, secondes. Ex. b 



La lecture de l’heure (2) 
[Fiche activités] [Math Mathews - épisode 9 - Le ragout de chenilles] 

Pour chaque horloge, barre l’heure qui est fausse. Ex. a 

Écris pour chaque horloge l’heure du matin et l’heure de l’après-midi. Ex. b 

Quel est l’enfant qui a raison ? Entoure son prénom. Ex. c 

Lili Eliott Anatole Sophie 

Convertis les minutes en heures et en minutes, comme dans l’exemple. Ex. d 
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La lecture de l’heure (3) - Problèmes 
[Fiche activités] [Math Mathews - épisode 9 - Le ragout de chenilles] 
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Résous le problème. Ex. a 

Cette vieille montre est dans la famille de Grégoire de-

puis plus d’un siècle. Elle n’est plus aussi précise 

qu’avant : elle a toujours 5 minutes d’avance ! 

a) Quelle est l’heure indiquée par la montre ? 

b) Quelle est l’heure exacte en réalité ? 

a)  

b)  

Damien plonge dans la piscine à 10 h 20. Il nage pendant une demi-heure. 

À quelle heure ressort-il de la piscine ? 

Le pâtissier prépare une pièce montée pour  un mariage. 

Combien de temps lui a-t-il fallu pour confectionner le 

gâteau ? 

Résous le problème. Ex. b 

Résous le problème. Ex. c 

Indique la durée de sommeil de 
chaque renard. 

Ex. d 



Résous le problème. Ex. e 


